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Chers Amis du Festival, 

 

 
L’Association des Amis du  Festival  du  Cinéma  Russe à  Honfleur est heureuse de vous accueillir pour son  

19191919eeee    FestivalFestivalFestivalFestival, qui réunit les auteurs, acteurs et producteurs des meilleurs films de l'année, et l'Académie franco-

russe du cinéma nouvellement créée autour du réalisateur russe Pavel Lounguine Pavel Lounguine Pavel Lounguine Pavel Lounguine et de l'actrice française Carole Carole Carole Carole 

Bouquet.Bouquet.Bouquet.Bouquet.    

2011 Marque donc à Honfleur une volonté mutuelle de favoriser et de développer la production cinématogra-

phique russe dont nous pouvons constater la qualité à travers un programme varié : compétition, débuts, avant-

premières, documentaires, hommages, sans oublier les films d'animation. 

La présidente du jury, la réalisatrice Josée DayanJosée DayanJosée DayanJosée Dayan, qui vient de tourner pour la première fois en Russie un Ras-
poutine bientôt sur les écrans de Russie et de France, avec de grands acteurs russes et français, nous donne un 

bel exemple de ces rencontres culturelles et cinématographiques entre nos deux pays, et nous sommes particu-

lièrement heureux de sa présence au centre de cette 19e édition.  

Autour d'elle, un jury très professionnel, composé de MeiMeiMeiMei----Chen Chalais Chen Chalais Chen Chalais Chen Chalais (productrice), Caroline Bottaro Caroline Bottaro Caroline Bottaro Caroline Bottaro 

(réalisatrice et scénariste), PierrePierrePierrePierre----Henri Deleau Henri Deleau Henri Deleau Henri Deleau (fondateur de Festivals), Dinara Droukarova Dinara Droukarova Dinara Droukarova Dinara Droukarova (actrice), Laure Du-Laure Du-Laure Du-Laure Du-

thilleul thilleul thilleul thilleul (actrice), JeanJeanJeanJean----Paul Moncorgé Paul Moncorgé Paul Moncorgé Paul Moncorgé (acteur) se verra proposer les huit films les plus représentatifs de la pro-

duction russe de l'année. 

Le cinéma russe tel que nous le présentons ici est un cinéma plein d'avenir et de jeunesse, mais qui n'oublie ja-

mais ses origines prestigieuses. C'est pourquoi nous tenons à montrer, à côté des oeuvres les plus récentes, ses 

gloires passées dans une rétrospective qui, cette année, rend hommage à de grandes actrices dont certaines vien-

nent tout juste de disparaître, comme Lioudmilia GourtchenkoLioudmilia GourtchenkoLioudmilia GourtchenkoLioudmilia Gourtchenko, l'irrésistible interprète de La nuit de Carnaval, 

de Cinq soirées, et de tant d'autres rôles magnifiques; mais le vide qu'elles laissent ne mène pas à l'oubli, puisque, 

par la magie de l'écran, leur étoile reste bien présente. 

Nous avons aussi une pensée pour un ami du Festival, parti très soudainement voici quelques mois, Gennadi Gennadi Gennadi Gennadi 

SidorovSidorovSidorovSidorov, dont nous avions tant aimé la première oeuvre, Les Petites Vieilles, et qui venait de terminer le tourna-

ge de son deuxième film. Il n'aurait pas aimé que nous fussions tristes, mais que nous le gardions dans notre af-

fection. 

Aujourd'hui de jeunes réalisateurs, comme lui, viennent nous présenter leurs Débuts et ils sont plus que promet-

teurs : ne manquez pas Portrait au crépuscule, Mon Papa c'est Baryshnikov, Le Fric, La Maison du vent : que 

leur thème soit humoristique ou dramatique, vous reconnaîtrez sans aucun doute leur talent naissant et déjà si 

évident. 

Bienvenue à tous ceux qui viennent à Honfleur partager la même passion pour le cinéma russe, et espérer avec 

nous qu'il trouve de plus en plus sa place dans les salles françaises. 

Nous vous souhaitons un très beau Festival ! 

Françoise Schnerb 
 

 



 

Les animations en marge du festival 
           
 

 
mercredi 23 Novembre 

- à 18h00 chorale Tchaïka du Havre sur la scène de la Datcha ( Petit Grenier), entrée libre et gratuite 

 (voir présentation ci-dessous). 

 

 
Jeudi soir 24 Novembre  

- vers 21h00 repas russe et jazz  avec M. Loukia    : 20€/pers 

 

  

Vendredi soir 25 Novembre   

- 20h Terre et Mer , variétés françaises et étrangères avec Julie et Martin Mattiussi -Poux :  25€/pers 

 

- à 23h, dans le grand grenier le ciné- concert ouvert à tous dans la limite des places disponibles, il 

 sera accompagné comme à « l’époque » avec les musiciens dans la salle 

 

  
 

La chorale Tchaïka du Havre 
La Chorale « Tchaïka », anciennement chorale du club de russe du lycée François Ier       

a plus de 20 ans d’existence et rassemble une quinzaine  de participants.                 
Animée par Marc Blondel, professeur de russe, elle accueille toute personne, jeune et 

moins jeune, russophone ou non, qui souhaite découvrir la magie  du chant russe.  
Site : http://tchaika.free.fr 

 
Le ciné concert 

Avec la cinémathèque de Toulouse qui a restauré le film, 

 « La vendeuse de cigarettes de Mosselprom » de Yuri  Jeliaboujski 
Le film sera accompagné par des musiciens dans la grande tradition des films muets. 
  Charlotte Castellat piano et violoncelle 
  David Lefebvre contre-basse, guitare et cymbalum 

En marge du FestivalEn marge du FestivalEn marge du FestivalEn marge du Festival            

Les badges sont en vente à l’Office de Tourisme de Honfleur et la programmation y est également disponible  :  

tel 0231892330  ou par mail jacqleterreux@hotmail.com  

On peut encore s’inscrire pour le diner russe/jazz du jeudi ( 21H15),  

ainsi que pour le dîner variétés françaises et étrangères du vendredi  
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BUREAU : 
Président :                        Françoise Schnerb 

Vice Président :                 Gérard Carreyrou 

Déléguée du Festival :      Françoise Rousseau 

Trésorière :                         Nadiana Ouaknine 

Secrétaire :                         Jacqueline Leterreux 

Régisseur :                          Danielle Lelièvre 

 MEMBRES : 
Responsable des stands :           Marie Thérèse Leborgne 

Signalétique :                                André Leborgne 

Accueil et Gestion des repas :   Claudine Céreuil 

    Anne Marie Denis 

Coordination :                              Anastasia Suleimanov 

Attachée de presse :                    Eléna Duffort 

Accueil et Sécurité :                     Jean-Pierre Céreuil 

                               Hervé Levesque 

                              Dominique Céreuil 

  Site internet :          Jacques Simon (www.festival-honfleur.fr ) 

Intervenante Contes Russes :      Marguerite Gautier-Protopopova 

Rédacteur du Petit Journal :        Yves Veillard 

Mise en place / agencements :    Jean Ouaknine 

Première leçon de Russe 
 

Le russe est une langue slave, comme le polonais ou le tchèque, écrit avec l'alphabet cyrillique, inspiré de l'alphabet grec. 

 

Remarques 

Le  russe est vélaire, il se prononce comme l'anglais well ou bien comme l'ancien français chevals : on prononçait alors le s du 

pluriel (c'est pour cette raison que la prononciation s'est ensuite modifiée en [cheva-ou] puis [chevo] écrit chevaux) 

Maj  А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О     

Min а б в г д е ё ж з и й к л м н о     

Français  a b v g d e ë ž z i j k l m n o    

Prononciation            yé yo j     y               

Alphabet Grec Α   Β Γ ∆ Ε           Κ Λ Μ   Ο     

  

 

  

Maj  П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я   

Min п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я   

Français  p r s t u f x c č š šč '' y ' è ju ja   

Prononciation          ou   [jota] ts tch ch chtch         you ya   

Alphabet Grec Π Ρ   Τ Υ Φ Χ                       

 

Présentation des membres de l’Association Présentation des membres de l’Association Présentation des membres de l’Association Présentation des membres de l’Association 

des Amis du Festivaldes Amis du Festivaldes Amis du Festivaldes Amis du Festival    


